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LE COLLECTIF ASI GRESIVAUDAN
 asi.gresivaudan@gmail.com 
www.solidarite-internationale-gresivaudan.org

L’ESPACE PAUL JARGOT, CROLLES
04 76 04 09 95

 CINEMA “JEAN RENOIR”, PONTCHARRA      
04 76 33 08 59

R’DE RECUP      
90 Rue Ganterie, Pontcharra 
06 49 99 05 46 / www.rderecup.com

ACCORDERIE      
335 Rue des Méttanies, Pontcharra

INFORMATIONS 

Un annuaire est à votre disposition dans différents lieux culturels 
avec toutes les informations sur les associations du collectif ASI.

DU 14 AU 24 NOVEMBRE - MJC DE CROLLES - ANIMATIONS ENFANTS 
Avec le concours de la Maison Pour Tous de Biviers

« JEUX D’ICI ET D’AILLEURS ». À partir de 8 ans.
Découverte de jeux traditionnels, fabrication de jouets, 
exposition réalisée par les enfants.

 • Mercredi 14 novembre, 14h, accueil de loisirs, Crolles

 •  Dimanche 18 novembre, à partir de 8h au PROJO Crolles  
(Dans le cadre du troc Jouet)

 • Mercredi 21 novembre, 14h, accueil de loisirs, Crolles 

 • Samedi 24 novembre, 14h Emmaüs, Le Versoud

© Edith Chambon

DU 16 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018

Programme du collectif



JEUDI 15 NOVEMBRE 18H30 - ESPACE PAUL JARGOT - CROLLES

Apér’art, exposition “NOMADES” présentée par la Cimade 

(du 6 nov. au 4 déc.). 

SAMEDI 17 NOVEMBRE - ESPACE PAUL JARGOT - CROLLES

Spectacle « En bord de route ». Sur réservation au 04 76 04 09 95.
Théâtre expérimental - Dès 13 ans. Séances (durée 1h) de 13h30 à 20h20. 
Une installation-performance loufoque et surréaliste, conçue par des 
artistes et des personnes de la communauté Rom, et qui interroge très 
directement le vivre-ensemble, l’intégration et le partage des richesses.
Débriefing après le spectacle en présence de l’ADA, APARDAP, AMG  
(Accueil Migrants Grésivaudan).
Accueil dans un « village des solidarités » à l’espace bar. 

DU 20 AU 25 NOVEMBRE - R’DE RECUP - PONTCHARRA
Exposition « Je vais à l’école ».
Heures d’ouverture : mercredi et vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 13h.

VOS AGENDAS/////////// ///////////

Le collectif des associations de solidarité 
internationale du Grésivaudan vous invite  
à le rejoindre lors des manifestations  
ouvertes à tous, organisées par différents 
acteurs du territoire, durant le 21e Festival 
des Solidarités

Les événements près de chez vous :  
festivaldessolidarites.org

Se connaître et échanger

Mutualiser les ressourcesmatérielles et humaines

Soutenir des projets  
à l’international

Organiser des 
événements solidaires

Être solidaire pour nous, c’est avant tout :

JEUDI 22 NOVEMBRE 20H - ACCORDERIE - PONTCHARRA

Soirée animation sur les Indiens d’Amazonie.
Retrouvez nous à un repas partagé à 19h.

VENDREDI 23 NOVEMBRE 18H 
SALLE CARTIER MILLON - ST NAZAIRE LES EYMES

Film « TIBET, Ombre et Lumière » en présence de son réalisateur 

Gilbert Leroy. Restauration tibétaine. Soirée association Alpes-Himalaya.
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 FAIRE EN FAMILLE

GRENOBLE

Découvrez des actions de solidarité soutenues par 
les compagnons d’Emmaüs en dégustant une collation !

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

EMMAUS - LE VERSOUD

De 14h à 18h, les compagnons d’Emmaüs ouvrent 
leurs portes au festival des solidarités

PROGRAMMME DES ANIMATIONS :

 Danses et percussions africaines avec le groupe Too Cooleur

Pop corn et tours de magie, réalisés par les jeunes 
de l’Ecole des Pupilles de l’Air de Montbonnot

Des surprises généreuses offertes par les collégiens de Crolles

Jeux d’ici et d’ailleurs proposés par les enfants 
de la MJC de Crolles et la MPT de Biviers

Stand du collectif des associations de solidarité

MARDI 27 NOVEMBRE 20H - CINEMA JEAN RENOIR  
PONTCHARRA

Documentaire de Michel Toesca « Libre » consacré au  
combat de Cédric Herrou pour l’accueil et la protection  
de migrants dans la vallée de la Roya,  
suivi d’un débat en présence de Cédric Herrou.


